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Créé en 1999 par le Centre Thucydide (Université Panthéon-Assas) et couronné en 2008 par le prix de
la Fondation Edouard Bonnefous décerné par l'Institut de France, l'Annuaire français de relations
internationales (AFRI) est un périodique francophone publié par les éditions Panthéon-Assas. Les
relations internationales y sont abordées dans toutes leurs dimensions : juridiques, politiques,
stratégiques, économiques, culturelles, technologiques, etc. L'AFRI est sans équivalent dans la
littérature francophone en la matière. Il comprend deux parties : 1) les Etudes traitent de sujets divers,
en liaison avec les événements de l’année de référence ; 2) les Rubriques régulières comprennent
actuellement seize entrées (thématiques ou géographiques), chacune sous la direction de deux
responsables.
Dirigé par les Pr. Julian Fernandez et Jean-Vincent Holeindre, l'AFRI est préparé par un Comité de
rédaction et parait chaque année en juin. Toutes les contributions publiées font préalablement l'objet
d’une évaluation anonyme par les pairs.
Les propositions d'articles peuvent porter aussi bien sur les Etudes que sur les Rubriques thématiques
et régionales (pour plus d'informations, se reporter au site de l'AFRI, afri-ct.org/afri).
En 2022, les Etudes de l'AFRI porteront sur les thématiques suivantes :
- les approches non cinétiques de la guerre,
- enjeux et tensions dans l'Indo-Pacifique,
- renouveau des tensions et recompositions régionales en Méditerranée orientale.
Des propositions d'articles sur ces thématiques sont particulièrement bienvenues.
Les auteurs qui souhaitent publier un article dans l'édition 2022 de AFRI sont invités à envoyer leur
proposition (de 2500 à 5000 signes) à l'adresse afri@u-paris2.fr avant le 15 avril 2021.
Une réponse leur sera donnée dans les quinze jours qui suivront la réception.

sous la direction de Julian Fernandez et Jean-Vincent Holeindre
Etudes
- Les approches non cinétiques de la guerre
- Enjeux et tensions dans l’Indo-Pacifique
- Renouveau des tensions et recompositions régionales en Méditerranée orientale
* * *
Chronologie 2021, coordonnée par Manon Laroche et Christophe Richer
Rubriques régionales
1° - Afrique (Yann Bedzigui et Sonia Le Gouriellec)
2° - Afrique du Nord / Moyen-Orient (Matthieu Rey et Manon-Nour Tannous)
3° - Amérique du Nord (Frédérick Gagnon et Maud Quessard)
4° - Amérique latine et Caraïbes (Juliette Dumont-Quessard et Kevin Parthenay)
5° - Asie (Florian Couveinhes Matsumoto et Alice Ekman)
6° - Europe (Xavier Pacreau et Hans Stark)
7° - France (Frédéric Bozo et Maxime Lefebvre)
8° - Russie et espaces post-soviétiques (Hugo Flavier et Céline Marangé)
Rubriques thématiques
9° - Construction européenne (Edouard Dubout et Fabrice Picod)
10° - Défense et stratégie (Yves Boyer et Olivier Schmitt)
11° - Economie (Sébastien Lechevalier et Françoise Nicolas)
12° - Energie et environnement (Lucile Maertens et Keyvan Piram)
13° - Espaces internationaux (Niki Aloupi et Jean-Paul Pancracio)
14° - Médias et technologies (Xavier Pasco et Rémy Rieffel)
15° - Mondialisation, multilatéralisme et gouvernance globale (Emmanuel Decaux et Olivier Forcade)
16° - Religions (Delphine Allès et Nicolas Haupais)
Recensions
- Notes de lectures sur les ouvrages retenus pour le Prix Thibaudet, coordonnées par Anne Dulphy
- Comptes rendus et lectures critiques, coordonnés par Charles-Emmanuel Detry et Adrien Schu

